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Editorial
Le monde se remet peu à peu des répercussions de la crise pandémique COVID-19.
Une crise sans précédent, qui a mis à l’épreuve le monde entier en impactant tous
les secteurs d’activité. Heureusement, aujourd’hui nous assistons à la reprise des
manifestations et des rencontres professionnelles, contribuant ainsi à redynamiser
et à promouvoir les échanges d’affaires entre les différents acteurs du marché de
l’assurance et de la réassurance.
C’est dans ce cadre que l’Organisation Africaine des Assurances a tenu sa 48ème
Conférence et son Assemblée Générale annuelle du 25 au 30 juin 2022 à Nairobi,
au Kenya, autour du thème «L’Assurance et le Changement Climatique: Exploiter
les Opportunités de Croissance en Afrique».
Un thème qui reflète indéniablement la préoccupation régionale et continentale sur
les menaces actuelles et futures du risque climatique dans la région africaine. Il s’agit
là d’un risque systémique hautement important auquel s’ajoutent la cybercriminalité,
l’instabilité politique et l’insécurité alimentaire pour les prochaines générations,
Cette 48ème conférence a coïncidé également avec la célébration du 50ème anniversaire
de l’OAA et a été une bonne occasion pour remémorer avec fierté le parcours de
cette prestigieuse organisation qui est parvenu depuis sa création en 1972 à mettre
en place un véritable espace d’échange, de complémentarité et de promotion de
l’industrie des Assurances sur le continent. C’était une occasion aussi pour rendre
hommage aux pères fondateurs, aux différents organes exécutifs qui se sont succédé
au fil des ans, et au personnel de l’OAA pour leurs efforts déployés sans relâche en
vue de promouvoir l’industrie des assurances en Afrique.
Cet anniversaire a été célébré sous le thème «l’OAA a 50 ans : Un appel à la
Renaissance Africaine de l’Assurance» et a ainsi offert une nouvelle véritable
opportunité pour réinstaurer entre nos assureurs et nos réassureurs un partenariat
solidaire qui puisse les aider à améliorer l’accès aux services d’Assurances et à
l’édification d’une assurance africaine solide et complémentaire qui reste pour
nous un défi à relever et un but à atteindre malgré les difficultés conjoncturelles que
traverse notre région.

Vive l’Afrique
Longue vie à l’OAA

Lamia Ben Mahmoud
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L’Assurance Inclusive :
Un levier majeur de
l’inclusion financière

Selon le dernier rapport (2021) de l’indice mondial sur l’inclusion financière,
Global Findex, publié récemment par la Banque mondiale en Juin 2022, 76 %
des adultes dans le monde disposent d’un compte dans une banque, une autre
institution financière ou auprès d’un prestataire de services d’argent mobile,
contre 68 % en 2017 et 51 % en 2011. La possession des comptes varie de
seulement 6 % au Soudan du Sud à 100% dans les économies à revenu élevé
telles que le Canada, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Par Monia Ghali Ben Said

Des études ont montré une corrélation positive entre le taux d’accès aux services
financiers et le taux de croissance d’un pays.
En fait, l’inclusion financière contribue non seulement à l’accessibilité de la
formation de capital, mais elle encourage également l’innovation, l’efficacité
et l’investissement qui, à leurs tours, augmentent la production et la croissance
économique d’un pays.
L’inclusion Financière, c’est quoi exactement ?
On entend par inclusion financière la possibilité pour les individus et les entreprises,
y compris les groupes défavorisés et à faible revenu qui ont tendance à être
exclus, d’accéder à moindre coût à toute une gamme de produits et de services
financiers utiles et adaptés à leurs besoins notamment les comptes courants et
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d’épargne, les services de paiement et de transferts, les services d’assurance, les
services de financement et de crédit.

L’inclusion financière
est la possibilité pour
les individus et les
entreprises d’accéder
à moindre coût à
toute une gamme
de produits et de
services financiers
utiles et adaptés à
leurs besoins.

L’inclusion financière : un des piliers du développement global
L’inclusion financière a pris beaucoup d’importance de la part des institutions
internationales, principalement, la Banque Mondiale, car elle fait partie des
objectifs de développement économique durable. L’inclusion financière permet
aux individus et aux entreprises de profiter d’opportunités commerciales, d’investir
dans l’éducation, d’épargner pour la retraite et de s’assurer contre les risques. Elle
permet également de réduire la pauvreté, d’atteindre une croissance inclusive et
un développement économique durable. L’accès aux services financiers tels que
l’épargne, le crédit, les transactions et l’assurance aide à construire des actifs et
à réduire leur vulnérabilité en régularisant la consommation et en atténuant les
risques. En revanche, l’exclusion des services financiers constitue un frein aux
investissements, particulièrement pour les petites entreprises.

L’inclusion financière
permet de réduire
la pauvreté,
d’atteindre une
croissance inclusive
et un développement La stratégie nationale d’inclusion financière SNIF : Une mesure
gouvernementale pour promouvoir l’inclusion financière
économique durable.

Depuis 2010, plus de 55 pays ont pris des engagements en faveur de l’inclusion
financière et plus de 30 ont déjà lancé une stratégie nationale à cet effet. Les
recherches du Groupe de la Banque mondiale montrent que le rythme des réformes
s’accélère et leur impact se renforce lorsqu’un pays se dote d’une stratégie nationale
pour l’inclusion financière.
La SNIF cible en priorité les populations rurales, les femmes et les jeunes ainsi que
les micros, petites et moyennes entreprises à travers le développement de produits
financiers adaptés, le développement des infrastructures et des activités économiques
numériques (notamment la modernisation des services financiers de l’Etat) ainsi
que l’amélioration de la culture financière des populations ; et ce avec un cadre
réglementaire et institutionnel propice et efficace.
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La Stratégie nationale d’inclusion financière (SNIF) repose sur des leviers stratégiques
découlant de ses grandes orientations dont notamment le paiement mobile, la
microfinance et l’assurance inclusive.

Pour tirer pleinement
parti du potentiel de
l’assurance en faveur
des entreprises et
des communautés
vulnérables, les
produits d’assurance
doivent être adaptés
à la situation et à
la demande des
populations jusqu’ici
mal couvertes ou
exclues.

L’assurance inclusive : composante majeure de l’inclusion financière

La micro assurance
désigne des produits
d’assurance
s’adressant aux
populations à
faible revenu.
Le concept de
l’assurance inclusive,
est un concept
beaucoup plus
large et envisage,
par conséquent,
l’ensemble du
marché des
«populations
exclues».

Micro-assurance vs assurance inclusive

Les décideurs politiques et les autorités de contrôle reconnaissent l’importance des
Stratégies nationales d’inclusion financière (SNIF) en tant qu’outil politique pour
promouvoir l’inclusion financière et l’assurance est récemment devenue partie
intégrante de cette stratégie.
Les produits d’assurance peuvent avoir une incidence véritablement positive sur
la vie des personnes vulnérables en aidant les ménages à atténuer l’impact des
chocs et à mieux gérer les dépenses liées à des événements imprévus tels qu’une
urgence médicale, un décès dans la famille, un vol, une mauvaise récolte ou une
catastrophe naturelle. En offrant un filet de sécurité, l’assurance renforce la résilience
des ménages et des entreprises.
Cependant, le recours aux produits d’assurance est encore très limité principalement
dans les pays en développement. C’est ce qui représente pour les gouvernements,
les décideurs politiques et les compagnies d’assurance à la fois des défis et des
opportunités en matière de développement de l’inclusion financière.
Pour tirer pleinement parti du potentiel de l’assurance en faveur des ménages, des
entreprises et des communautés vulnérables, les produits d’assurance doivent être
adaptés à la situation et à la demande des populations jusqu’ici mal couvertes ou
exclues. C’est ce qu’on appelle « L’assurance inclusive ».

Il existe une certaine confusion entre micro-assurance et assurance inclusive;
le concept de micro assurance existe depuis plusieurs années dans les pays
en développement et est par conséquent plus connu, tandis que le concept de
l’assurance inclusive a fait son apparition au cours des dernières années.
En fait, la micro assurance désigne des produits d’assurance s’adressant aux
populations à faible revenu. Le concept de l’assurance inclusive, pour sa part, est
un concept beaucoup plus large. Il inclut tous les produits d’assurances ciblant le
marché des populations mal servies ou non servies et envisage, par conséquent,
l’ensemble du marché des « populations exclues».
L’assurance inclusive inclut outre les produits de micro assurance, les produits
d’assurance de masse distribués par des réseaux non conventionnels (telle que
la téléphonie mobile), la bancassurance qui se réfère à des produits destinés aux
clients de l’institution financière concernée ; ainsi que les approches inclusives
basées sur les innovations dans la conception des produits, dans la couverture
offerte et dans la prestation de service. L’offre des produits ou services issus de ces
innovations doit bien évidemment répondre aux besoins des groupes cibles ayant
un accès insuffisant aux services d’assurance.
La technologie : un puissant vecteur d’inclusion dans le secteur des
assurances
Aujourd’hui, le Benchmark international montre que l’innovation qui s’appuie sur
les nouvelles technologies qu’il s’agisse de produits, de canaux de distribution ou
de partenariats spécifiques, est un puissant vecteur afin de renforcer le caractère
inclusif du secteur des assurances.
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L’innovation qui
s’appuie sur
les nouvelles
technologies, est
un puissant vecteur
pour renforcer le
caractère inclusif
du secteur des
assurances.

61% des Tunisiens
sont clients d’une
institution financière
formelle en incluant
la Poste, les IMF et
les assurances mais
9% seulement sont
des clients actifs
des institutions
financières.

(Suite)

Grâce aux avancées technologiques, les assureurs bénéficient d’une efficacité
accrue, et les clients profitent de produits plus abordables et d’un meilleur service.
Par exemple, les satellites permettent aux assureurs d’évaluer l’ampleur des
catastrophes naturelles sans avoir à estimer les dégâts dans chaque exploitation
agricole, et les téléphones mobiles leur permettent d’atteindre les clients situés dans
les zones les plus reculées. Les cartes à puce et la biométrie facilitent l’identification,
tandis que l’optimisation du traitement des données et des transactions améliore
la conception et l’efficience des produits. Enfin la technologie du mobile banking
représente une solution simple et rapide pour payer les primes et les sinistres.
Jusqu’à tout récemment, la distribution de l’assurance était essentiellement faite par
les assureurs, les agents et courtiers, les banques et les IMF. Les produits de masse
et les produits de microassurance utilisent des distributeurs non traditionnels soit des
détaillants, des entreprises de services publics, des pharmacies, des bureaux de
poste, des points de règlement de factures, des opérateurs de téléphonie mobile, etc.
Expériences de programmes d’assurance inclusive dans le monde
• Un exemple réussi de l’assurance inclusive est celui de Tigo Family Care au Ghana.
Les clients reçoivent de l’assurance vie gratuite pour eux-mêmes et un membre de
leur famille et ce en fonction du temps d’antenne utilisé mensuellement. Grâce à
ce modèle, Tigo et Vanguard (l’assureur) ont vendu 550 000 polices d’assurance,
couvrant plus de 1 million de vies.
• Au Brésil, Bradesco Seguros offre des produits de microassurance qui sont
distribués soit directement par téléphone mobile via des SMS, soit à travers des
points de vente de proximité : boutiques de quartier, kiosques à journaux et même
salons de beauté.
• Au Maroc, La MAMDA-MCMA, œuvre en faveur de l’inclusion des petits
agriculteurs en proposant des produits d’assurance adaptés (souscription simplifiée,
indemnisation rapide et faible coût) et ce, grâce en partie aux outils digitaux (drone,
tablettes, etc.). L’assurance multirisque climatique mise en place en partenariat avec
le ministère de tutelle, a permis de couvrir 1 million d’hectares et 40.000 agriculteurs.
• Des acteurs de l’assurance inclusive innovent encore plus en combinant l’assurance
et l’écologie. Des sociétés de micro-assurance permettent ainsi aux populations à
faibles revenus de régler leurs frais d’assurance mensuels en apportant des déchets
recyclables. Les déchets collectés sont revendus par l’assureur à des entreprises de
recyclage comme matières premières. Tel est le cas de Garbage Clinical Insurance
en Indonésie et de la start-up nigérienne de micro-assurance, Soso care.
Inclusion Financière en Tunisie
Une étude sur l’inclusion financière réalisée en 2018 par le cabinet Altai Consulting
avec l’aide de la Banque Européenne d’Investissement a révélé que 61% des
Tunisiens sont clients d’une institution financière formelle en incluant la Poste, les
IMF et les assurances mais que 9% seulement sont des clients actifs des institutions
financières et selon l’analyse par segment, en croisant les données de pénétration
et d’utilisation des services : le genre, les revenus et le niveau d’éducation sont les
variables d’inclusion les plus discriminantes.
En la comparant à d’autres pays de la région, bien que l’offre de services financiers
inclusifs en Tunisie soit plus développée notamment grâce au réseau postal, elle
n’est pas encore complète.
Dans le domaine des assurances, l’étude avait montré que seuls 2% des adultes ont
souscrit une assurance non obligatoire. Le volume des services d’assurance de la
Poste, certes en augmentation, reste dérisoire par rapport à la population.
La crise liée au coronavirus a montré une fois de plus l’impératif d’accélérer le rythme
d’inclusion des personnes vulnérables. A l’instar des banques et des associations
de microfinance «AMF», les compagnies d’assurances ont aussi un rôle de premier
ordre à jouer dans le combat contre la vulnérabilité économique et sociale en Tunisie.
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Nul doute que le développement d’un marché d’assurance plus inclusif est essentiel
pour concrétiser la vision et les ambitions d’inclusion financière du pays.

La Fédération
Tunisienne
des sociétés
d’assurances
«FTUSA» s’est
mobilisée aux côtés
du Comité Général
des Assurances
«CGA» afin de
mettre en place une
feuille de route pour
le secteur.

Le développement de l’assurance inclusive figure parmi les objectifs
prioritaires de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière en Tunisie
En Tunisie, l’intérêt des autorités de régulation pour l’inclusion financière s’est
concrétisé par la mise en place d’une loi sur l’inclusion financière adoptée en
conseil des ministres, le 27 septembre 2019. Cette loi prévoit plusieurs dispositions
en la matière, visant à donner la possibilité aux catégories mal ou non servies par
le secteur financier, d’avoir accès à toute une gamme de produits et services à
moindre coût, et en adéquation avec leurs besoins.
Confirmant la volonté de l’État à s’investir dans ce chantier, le pays s’est doté
alors d’une stratégie nationale d’inclusion financière «SNIF» réunissant tous les
intervenants du secteur financier tunisien (banques, établissements financiers non
bancaires, Poste, institutions de microfinance, sociétés d’assurance, sociétés de
transfert de fonds, opérateurs de téléphonie mobile) et qui comporte un volet
important dédié à l’assurance.
Mécanismes de mise en œuvre de la Stratégie d’inclusion financière
en matière d’assurance
La Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances FTUSA s’est mobilisée aux côtés
du Comité Général des Assurances «CGA» afin de mettre en place une feuille de route
pour le secteur. Pour pouvoir toucher le plus grand nombre de la population assurée,
d’autres canaux de distribution des produits d’assurances ont été explorés, en soutien
aux réseaux classiques qui sont limitatifs pour développer l’assurance inclusive.
Une convention cadre portant sur la distribution des contrats d’assurance via le
réseau des institutions de micro-finance a été signée en Fevrier 2020 entre la FTUSA
et l’association des Institutions de micro-finance «AIMF» appuyée récemment, par
un texte d’application, publié le 7 mai 2021. Sont concernés par la nouvelle
réglementation, les branches d’assurance Incendie et événements naturels, les
risques agricoles, l’assistance voyage et l’assurance vie et capitalisation.
Également, un arrêté du ministère des Finances a été validé et verra le jour très
prochainement concernant l’autorisation des opérateurs de téléphonie mobile «OTM»
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Bien que certains
assureurs aient
commencé à cibler
le marché de
la population à
faible revenu, le
développement de
l’assurance inclusive
reste embryonnaire
en Tunisie.

(Suite)

pour conclure des contrats d’assurances au nom et pour le compte d’une ou plusieurs
compagnies d’assurances.
Les avantages du partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile «OTM»
sont énormes car ils possèdent de vastes réseaux d’agents qui peuvent éduquer,
vendre et offrir le service d’assurance aux clients. Selon les analystes, «Assurer
1 million de vies prend un an via les «OTM», contre 40 ans via le marché
d’assurance traditionnel» d’où l’immense potentiel que la distribution par
des «OTM» offre pour la promotion de l’assurance inclusive. Ce potentiel est
également très important en Tunisie, où l’on recense selon l’INT à fin juillet 2021,
15.4 millions d’abonnés soit un taux de pénétration de 130.5%.
Expériences d’assurance inclusive En Tunisie :
Bien que certains assureurs aient commencé à cibler le marché de la population
à faible revenu, le développement de l’assurance inclusive reste embryonnaire
en Tunisie. Jusqu’à présent, les expériences d’assurance inclusive se limitent à
quelques réalisations en collaboration avec les réseaux de bancassurance et de la
poste ainsi que des partenariats avec des AMC (Association de micro-crédit). La
plupart des produits sont adossés à des prêts et les principaux risques couverts sont
le décès, l’invalidité, l’incendie, l’hospitalisation et l’assistance voyage.
Le développement du Takaful depuis 2011 a pu inclure une frange importante de
la population qui était exclue pour des raisons de conviction religieuse.
Le dernier produit d’assurance inclusive lancé par une compagnie d’assurance est
celui d’Attijari Assurance baptisé «Taamin Iktissadi» disponible sur le marché depuis
Avril 2021, l’assureur table sur une gamme de produits (Assurance Obsèques
et assurance Décès) facilement accessibles grâce à des primes d’assurance très
basses (prime forfaitaire à partir de 14 dinars par an), à une démarche simple à la
souscription (aucune condition n’est exigée), mais aussi grâce à une indemnisation
immédiate (un seul document officiel doit être présenté pour attester du décès).
En s’adossant à son réseau de points de vente qui compte plus de 200 agences,
l’assureur compte couvrir 200 mille Tunisiens d’ici à 2025.
Conclusion

Pour une assurance
plus inclusive, les
assureurs tunisiens
sont appelés à
être plus innovants
en mettant à la
disposition des
assurés des produits
et services adaptés
à leurs besoins
spécifiques.

La Tunisie se trouve à la croisée des chemins en matière d’inclusion financière, avec
d’une part une offre qui couvre les besoins les plus essentiels en matière d’épargne
et de crédit, mais d’autre part avec une importante demande, surtout en assurance
mal ou non servie. Avec un taux de pénétration de 2%, la Tunisie reste un espace
propice pour le développement du marché de l’assurance surtout pour les petites
entreprises qui représentent d’ailleurs plus de 90 % du tissu économique tunisien.
Néanmoins, cela pose des défis importants, tels que des produits inadaptés ou
inaccessibles et une demande limitée de l’assurance parmi les petites entreprises.
Pour une assurance plus inclusive, les assureurs tunisiens sont appelés à être plus
innovants en mettant à la disposition des assurés des produits et services adaptés
aux réalités locales et à leurs besoins spécifiques. Ils doivent développer des produits
simples, compréhensibles et accessibles financièrement, géographiquement et
culturellement, avec des garanties utiles qui portent sur des besoins réels des assurés
ainsi qu’une gestion simplifiée des contrats. Pour cela, le secteur doit travailler
en étroite collaboration avec des partenaires locaux parmi lesquels figurent des
entreprises du secteur privé (tels que les OTM, les fédérations, les détaillants, etc.)
Les opportunités pour améliorer l’inclusion financière sont nombreuses. Certaines
sont déjà engagées et soutenues par les bailleurs internationaux, parmi lesquels la
Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement «BAD», la coopération
allemande (KfW et GIZ) et plein d’autres. En tablant sur l’inclusion financière comme
l’un des piliers de son développement, au-delà du champ restreint du microcrédit
tel qu’actuellement défini, la Tunisie pourrait à la fois renforcer sa croissance
économique et améliorer les conditions de ses citoyens les plus vulnérables.
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ACTUALITES
Nationales
Tunis Re Flash Infos

• L’agence de notation Fitch Ratings a reconfirmé, en date du
1er Juin 2022, la note de solidité financière «IFS» de Tunis Re à
AA (tun) « very strong » avec perspectives stables. La notation
de Tunis Re reflète la performance de son dispositif de Risk
Management, en particulier au niveau de l’avancement de
la modélisation de son capital interne et de la solidité de sa
position stratégique dans l’économie tunisienne.
• En marge de la 48ème Conférence de l’OAA, Mme Lamia Ben
Mahmoud CEO de Tunis Re a été reconnue parmi le «Top 50
Women in insurance in Africa». Cette reconnaissance, bien
méritée, en est la récompense de ses efforts pour soutenir la
croissance du secteur de l’assurance en Tunisie et en Afrique.
• Un séminaire sur l’Assurance Globale de Banque a
été organisé par Tunis Re le 31 Mai 2022. Le thème a été
animé par MM. Mourad El Aroui (Directeur Central à Tunis
Re), Chiheb EL Ghanmi (Expert-comptable et Enseignant
Universitaire Spécialiste du secteur financier) et Abdelhamid
Tahri Bouabdallah (Expert et conseiller en Assurance).
Indemnisation des victimes des inondations de Nabeul
En vertu de la loi n°2019-24, qui a élargi le champ
d’intervention du Fonds de Garantie des Assurés «FGA»,
à l’indemnisation des dégâts résultant des inondations de
2018, Tunis Re a été chargée de gérer la section dédiée à la
réparation des dommages matériels subis par les victimes
du gouvernorat de Nabeul.
Ci-après la situation au 15 Juillet 2022:

BUAT: 606 dossiers d’indemnisation pour des
accidents causés par des étrangers
Plus de six cent dossiers d’indemnisation pour des accidents
causés par des automobilistes étrangers sur le territoire tunisien
ont été traités en 2021 par le Bureau Unifié Automobile
Tunisie «BUAT», entité nationale chargée de l’application des
conventions des cartes d’assurances internationales conclues
avec les pays étrangers.
Selon un rapport sur l’activité du bureau pour l’année écoulée,
le BUAT a également traité 573 dossiers d’indemnisation
pour des accidents survenus sur le territoire tunisien mais dont
la responsabilité incombait à des automobilistes tunisiens et
22 dossiers d’indemnisation pour des accidents survenus
en dehors du territoire tunisien avec des véhicules assurés à
l’échelle internationale auprès de compagnies tunisiennes.
Le bureau a ainsi versé, en 2021, des indemnisations de
l’ordre de 5 millions de dinars.
CARTE Assurances déploie une nouvelle identité
visuelle
La CARTE
CARTE Assurances
La
Assurances aa dévoilé
dévoilé lele
mercredi
15
Juin
2022
lors
mercredi 15 Juin 2022 lors d’und’un
point
point
de tenu
presse
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de
presse
dans
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siègeson
au siège
Centre
au Centre
Urbain
sa nouvelle
Urbain
Nord,
saNord,
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identité
identité
visuelle
ainsi
que
sa
visuelle ainsi que sa signature
signature
institutionnelle.
institutionnelle.
60éme anniversaire de la MAE
Créée en 1962, la Mutuelle assurance
de l’enseignement fête cette année son
60ème anniversaire.

Nombre de Dossiers :
- Déposés

877

- Traités

207

- Acceptés

163

Montants approuvés en DT

6 090 351,059

Montants réglés en DT

6 070 201,815

Lutte contre la fraude à l’assurance

Une grande cérémonie conçue pour commémorer le 60ème
anniversaire de la Mutuelle assurance de l’enseignement
«MAE» a été organisée le samedi 2 juillet 2022 au palais
des congrès du Kram.
40ème anniversaire de l’IFID

La FTUSA a organisé le 18 mai 2022 une journée sur la
fraude à l’assurance animée par deux hauts responsables de
l’Agence Française de Lutte contre la Fraude à l’Assurance
«ALFA». Cette journée s’inscrit dans le cadre des actions menées
pour faire face au phénomène de la fraude à l’assurance à
travers un échange d’expériences en matière de prévention, de
détection et de lutte contre les sinistres frauduleux.

L’Institut de Financement du développement du Maghreb
Arabe «IFID» a organisé à l’occasion de son 40ème
anniversaire un colloque International qui s’est tenu le
25 mai 2022 à Tunis autour du thème : «Financement de
l’économie post covid par les banques et les assurances».

EY Tunisie – Cyber Assurance
L’évènement a été organisé le 22 juin 202 en collaboration
avec le Comité Général des Assurances, Tunis Re et la FTUSA.
Le séminaire avait pour thème «Cyber Assurance : Comment
s’élever au-dessus des vagues en pleine tempête ?»

Le Conseil d’Administration de la Compagnie Tunisienne pour
l’Assurance du Commerce Extérieur «COTUNACE» réuni le
11 juillet 2022 a décidé la nomination de Mme Nebgha Driss
Présidente Directrice Générale «PDG» en remplacement de
Mme Souheila Chabchoub.
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ACTUALITES
Internationales
Le coût du changement climatique inquiète les
assureurs
Les derniers évènements naturels qui ont touchés plusieurs
zones en Europe (Grêle et inondations au mois de juin
puis des incendies et canicule au mois de juillet) pourraient
causer un bilan fort coûteux pour les assureurs. En effet, le
changement climatique représente une menace imminente
pour la stabilité et la durabilité à court et à long terme des
opérations d’assurance, au vu des effets considérables soit
par l’augmentation des tarifs et/ou l’incapacité à trouver une
couverture de réassurance abordable.
Également, il peut y avoir des exclusions financières
potentielles de certains assurés du fait que la couverture
peut ne pas correspondre proportionnellement au risque
de l’assureur, outre l’impact sur les investissements résultant
d’une plus importante volatilité des marchés financiers due
à la rareté des ressources, les pressions inflationnistes, les
tensions socio-économiques ...

Oman: changement de la méthode de calcul de la
marge de solvabilité
L’autorité des marchés de capitaux omanaise «CMA» a
adopté en juin 2022 une nouvelle approche de calcul de
la marge de solvabilité des sociétés d’assurance basée sur
l’adéquation des fonds propres aux risques auxquels chaque
société d’assurance est exposée.

Egypte: Augmentation du capital social minimum des
assureurs
Le parlement égyptien a approuvé en avril 2022 un projet de
loi unifié sur les assurances. Le texte propose, entre autres, de
porter le capital minimum des assureurs à 250 millions EGP
(près de 13,5 millions US$) afin de mieux faire face à leurs
obligations financières et aux risques croissants d’inflation.

BancaTakaful : L’ACAPS octroie les agréments à six
banques participatives
L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance
Sociale «ACAPS» a annoncé le vendredi 17 juin 2022 avoir
octroyé à six banques participatives, les agréments pour
présenter les produits d’assurance Takaful.

La BAD renforce le capital de la CICA-RE
La Banque Africaine de Développement «BAD» a acquis
une participation de 5,47% du capital de la Compagnie
de Réassurance des Etats membres de la Conférence
Interafricaine des Marchés d’Assurances «CICA-RE».
Le montant de la transaction s’élève à 6,558 milliards FCFA
(près de 11 millions US$). La convention d’investissement
entre les deux institutions a été signée le 9 juin 2022 à Abidjan.

Partenariat entre Gallagher Re et Africa Re
Une nouvelle initiative de collaboration entre le courtier mondial
en réassurance Gallagher Re et le réassureur panafricain Africa
Re vise à renforcer les pays africains contre un large éventail de
risques climatiques, de crise et de catastrophe et pourrait recourir
à des capitaux de réassurance tiers aux côtés des capitaux
traditionnels pour augmenter la capacité.

Aveni-Re ouvre un bureau de représentation à Dakar
Aveni-Re a ouvert un bureau de représentation à Dakar au
Sénégal. Le nouveau bureau qui a été officiellement lancé
en marge de la 46ème Assemblée Générale Annuelle de la
Fédération des Assureurs Africains «FANAF», tenue à Dakar, et
sera dirigé par Mme Anna Ndiaye.
Fusions & Acquisitions
• Covéa a réussi à mener à terme l’opération de rachat du
réassureur bermudien PartnerRe. La valeur de la transaction
s’élève à 9,15 milliards US$.
• AXA a finalisé la transformation d’AXA SA, la holding du
groupe d’assurances, en réassureur interne du groupe, à
l’issue de sa fusion en date du 30 juin 2022 avec sa captive de
réassurance, AXA Global Re. Pour rappel, AXA SA avait obtenu
son agrément en qualité d’entreprise de réassurance de la part
de l’ACPR en mai dernier.
• La fusion entre Dar Al Takaful «DA» et Watania a été
finalisée le 1er juillet 2022. La nouvelle entité, qui opère
désormais sous le nom de Dar Al Takaful, est dotée d’un
capital social de 260 156 250 AED.
• Saham Assurance change de dénomination et devient
Sanlam, et ce depuis le mois de juin dernier.

Nominations
• Dr. Ben Kajwang Président et Directeur Général de College
of Insurance Kenya, a été élue à la tête de l’Organisation des
Assurances Africaines «OAA» lors de la 48ème Conférence et
Assemblée Générale de l’organisation.
• M. Imad Abdel Khaleq a été nommé, le 7 juin 2022,
Chief Executive Officer «CEO» de Arab War Risks Insurance
Syndicate «AWRIS».
• M. Abdellah Benseidi a été désigné PDG de la CCR Alger.

Manifestations
• La 44 ème Conférence Annuelle de l’ OESAI se tiendra du
28 Août au 14 Septembre 2022 à Zanzibar, Tanzanie.
• Le Rendez-vous de S eptembre se tiendra du 10 au
14 Septembre 2022 à Monte Carlo.
• Le 3ème FAIR Reinsurance Forum se tiendra du 21 au 24
Septembre 2022 à Istanbul, Turkiye.
• Le 26ème Forum de la Réassurance Africaine se tiendra du
2 au 5 Octobre 2022 à Lomé, Togo.
• Le 4 ème Rendez- V ous de S harm E l S heikh se tiendra du
2 au 4 Octobre 2022 à Sharm El Sheikh, Egypte.
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Indicateurs Clés du Marché des Assurances en Tunisie
Au 31.03.2022
en MDT

Au 31 Mars 2022
Le secteur des assurances
en Tunisie a été caractérisé par :
•

2020

•

EVOL
22/21

2 776

8%

905

1 001

11%

Auto

1 112

1 207

9%

406

437

8%

Vie

624

694

11%

166

203

22%

Autres

836

876

5%

334

362

8%

1 349

1 497

11%

357

379

6%

Auto

636

671

5%

136

173

27%

Vie

204

312

53%

94

80

-15%

Autre

509

515

1%

127

126

-1%

2 712 722

2 840 709

5%

833 319

874 805

5%

Auto

1 577 387

1 669 971

6%

530 644

554 401

4%

Vie

693 918

728 331

5%

167 918

173 868

4%

Autre

441 417

442 407

0%

134 757

146 536

9%

1 209 783

1 307 867

8%

319 205

371 442

16%

Auto

216 966

249 111

15%

64 841

74 539

15%

Autre

992 817

1 058 756

7%

254 364

296 903

17%

6 843

7 513

10%

6 979

7 907

13%

Nbre de sinistres déclarés

•

31/03/2021 31/03/2022

2 572

Nbre de contrats souscrits

•

EVOL
21/20

Chiffre d'Affaires

Indemnisations

•

2021

Placements

Mme Lamia Ben Mahmoud CEO de Tunis Re a été reconnue parmi le
«Top 50 Women in insurance in Africa 2022».

Directeur Responsable de la Publication : Mme Lamia Ben Mahmoud
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Indicateurs d’Activité Trimestriels de Tunis Re
2ème Trimestre 2022
Chiffre
d’Affaires

91,149 MDT

Réalisation (%)

70,816 MDT

78%

57%
TM.2
2022

+14%

Prime Retenue

Taux de
Rétention

Tunisie

Maghreb

41,632 MDT
46%

6,310 MDT

7%

Afrique

P. Arabes

10,913 MDT
12%

Tunisie

22,528 MDT
25%

Etranger

42,528 MDT

Ratio de
Sinistralité

Charge Sinistres

Asie
9,746 MDT
11%

47%

462 MDT

12,641 MDT

Placements

Revenus

BOURSE : Indicateurs Au 30.06.2022 des Sociétés d’Assurances Cotées en Bourse
Compagnie

Primes Émises

Charge Sinistres Brute

Juin-21

STAR

209,924

201,914

4%

156,676

128,274

22%

ASTREE

154,687

117,609

32%

45,647

36,866

86,700

74,426

16%

45,689

Assurances Maghrebia*

130,128

116,389

12%

Assurances AMI

111,015

71,682

91,149

79,831

Tunis Re

* Charge sinistres nette

Juin-22

Juin-21

Produits de Placements

Juin-22

BH Assurance

Var%

(En M DT)

Var%

Juin-22

Juin-21

Var%

52,578

51,015

3%

24%

19,740

19,775

0%

43,420

5%

9,197

7,700

19%

58,287

51,574

13%

13,083

11,155

17%

55%

53,954

43,954

23%

14,038

9,180

53%

14%

42,528

42,713

0%

12,641

12,477

1%

